
 

 

ASSEMBLEE DE QUARTIER DE                                            
COATAUDON-TOURBIAN- LE RODY 

LUND 05 SEPTEMBRE 2022  
 

COMPTE-RENDU DE REUNION 

 
 
 
Présent(e)s : Mesdames et messieurs Fabrice JACOB, Yannick CADIOU, Eliane PICART, Marie-
Françoise VOXEUR, Alain LAMOUR, Jean-Yves CAM, Dominique LAMOTTE, Serge MOUDEN, Luc 
TREGUER, Jean-Pierre VIGOUROUX, Georges JOLY, Christian MORVAN, Alexandre BETTI, Adrien 
CONNAN, Chantal FETY, Dominique NEDELLEC, Christine ROUDAUT 
 
Excusé(e)s : Mesdames et messieurs Anne DELAROCHE, Céline SENECHAL, Catherine 
ANDRIEUX, Valérie LE BOURVELLEC, Gilbert CRAVEUR, Francette MENEZ, Robert COLIN, Marie 
Thérèse GUIVARCH, Marcel QUENTEL 

 
 

Début de réunion : 20h00 
 
 
ADOPTION DU COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE DU LUNDI 28 FEVRIER 2022  
 
Le compte-rendu de l’assemblée du 28 février 2022 est adopté à l’unanimité. 
 
ANALYSE DE L’ETUDE SUR LE COMMERCE DU CENTRE-VILLE ET DE COATAUDON 
 
Yannick Cadiou informe que l’analyse de l’étude n’est pas disponible à ce jour. 
 
RETOUR SUR LA VISITE DES HAUTS DE KERDANNE ET DE L’AQ DU 28 FEVRIER 2022 
 
Yannick Cadiou fait le point sur les demandes formulées lors de la visite des Hauts de Kerdanné et de 
l’assemblée du 28 février 2022. 
 
Place rue Benoit Groult 

- La résidence étant en zone privée, Brest Métropole ne peut pas intervenir 
- La pose d’une plaque en entrée de rue est en cours. 

 
Lavoir de Kerdanné 

- L’entretien des abords est effectué 
- Les plaques de fibrociment ont été enlevées 
- La pose d’une plaque rue de Kerdanné au niveau du n° 24 est en cours 
- L’installation d’une poubelle est, pour le moment, refusée par Brest Métropole 

 
En allant vers la maison de quartier de Coataudon 

- La sécurisation du passage sur le petit pont est effectuée (espace Leroy Merlin) 
- Déplacement du City Stade : une procédure est relancée par un riverain 
- La demande d’un distributeur de sacs canins est rejetée pour la raison suivante : les 

distributeurs sont vidés de leur contenu et souvent rejetés dans la nature 
 
Rue Olympe de Gouges 

- L’affaissement de la chaussée  au niveau du collectif BMH est toujours d’actualité. 
- L’aménagement du talus du chemin communal va être réalisé. Jacques Gosselin et Yannick 

Cadiou vont aller sur place rencontrer les habitants concernés pour évoquer la replantation 
des chênes. 

 
 



En revenant vers notre point de départ 
- Les tailles de haies sont effectuées 
- Stationnement régulier sur le trottoir rue Madame de Sévigné, la police municipale est 

intervenue 
- Rue Lamartine et Bd Corneille : une étude globale avec Brest Métropole est en cours sur les 

différents points : stops au carrefour et vitesse excessive 
- Concernant le passage piéton au niveau de la rue Benoît Groult, des propositions seront 

faites par BM dans les tous prochains jours 
 
Divers 

- Stops à Kermeur, la demande est à préciser 
- Le trou sur le bas-côté impasse Kermeur est bouché ainsi que celui du chemin de kérouhant 
- La rue et l’Impasse Edmond Rostand sont des voies privées : l’entretien des trottoirs reste à la 

charge des copropriétaires 
- Une fiche Relations Administrés est en cours pour changer les plaques de rue dont les noms 

sont illisibles. 
- Les lampadaires rue des Bergeronnettes fonctionnent à nouveau 
- L’aménagement du passage piéton rue de la Fraternité est corrigé 
- Le plot de l’arrêt de bus Froutven est rasé 
- Le plot en béton de l’allée du Candy est enlevé 

 
 
Fabrice JACOB rappelle les projets en cours sur la commune : 

- Suite à l’évocation d’une salle omnisports sur notre secteur, suggère de programmer une  
visite à celle de Bourg Blanc 

- Un projet de construction d’une résidence sénior autonome à Kerhouant (78 logements T2/T3) 
à loyer modéré géré par Brest Métropole Habitat 

- Le démarrage des travaux de construction de la cuisine centrale à Lavallot 
- Le projet du Stade Brestois et la tenue d’une réunion publique, le 11 octobre à 18h30 à l’Alizé 

 
Eliane Picart et Marie-Françoise Voxeur présentent leur travail en cours sur le recensement des 
chemins de promenades et de randonnées sur la commune. Elles rappellent que l’objectif est d’éditer 
un guide spécifique sur le sujet. Eliane informe ensuite des étapes futures du budget participatif, à ce 
jour, 41 dossiers ont été déposés dont une dizaine concerne notre secteur. Elle précise que les votes 
sur les projets se dérouleront à partir du 03 octobre prochain. 
 
 
QUESTIONS DIVERSES : 
 

- Demande de passage piéton au niveau du lavoir rue du Rody 
- Demande de rapports sur les contrôles de vitesse effectués par la police municipale sur le Bd 

Corneille 
- Demande d’une croix rouge aux feux tricolores carrefour Kerlaurent/Bd François Mitterand 

 
 
INTERROGATIONS : 
 

- Remise en état du trottoir, côté droit rond-point du Froutven direction centre-ville vers 
Coataudon 

- Eventuelle ouverture de la bretelle de la rocade au Froutven : à ce jour, aucun dossier n’est 
en cours (à revoir avec les services de l’Etat) 

- Circulation des camions rue de Kéradrien lors des chantiers de construction de l’espace Yves 
Kerjean et du lotissement Trécobat (recours en cours) 

- Sont également évoquées les problématiques concernant la construction de l’hôtel et de deux 
collectifs sur le Bd de Coataudon (réaction des riverains de la rue Edmond Rostand)  

 
 

 
 
 
 



Fin de la réunion 22h00 
 
 
 

La prochaine assemblée est fixée au mardi 29 novembre 2022, 20h, 
à la Maison de quartier de Coataudon. 

 
Elle sera précédée d’une visite de quartier Kervillerm/Verlaine le samedi 26 novembre à 10h00. 

 
Les points de rendez-vous : 

10h00 : rue de Kervillerm près de Breizh Bake 
 11h00 : intersection rue Verlaine/rue Rimbaud 


